Cancers des jeunes : les chercheurs manquent de
budget
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La remise des trois chèques de 6 000 € en fin de conférence avec des jeunes guéris et la présidente. |
L'association Escape, créée en 2014, a proposé un rendez-vous exceptionnel, dimanche après-midi, à
l'Espace Mitterrand, dans le cadre de sa journée ESCAP'ADE, avec la venue de deux chercheurs
subventionnés par eux, à savoir Christophe Grosset, de l'Inserm Bordeaux, et Françoise Rédini, de l'Inserm
Nantes. Deux éminents scientifiques qui ont animé une conférence passionnante et pertinente sur leurs
travaux, leurs difficultés à trouver des budgets, l'aide aux parents et les essais cliniques. De plus, ces
spécialistes des tumeurs cérébrales, du foie et des os, ont su vulgariser leurs propos pour se mettre à la
portée de tous.

Budgets, galère quotidienne
Dans son approche, Françoise Rédini a mis l'accent sur la difficulté à financer les travaux sur les cancers
pédiatriques pour ses trois équipes. « Notre tutelle, dévoile-t-elle, nous accorde 14 % de notre budget de
fonctionnement recherche. Le reste, et bien c'est vous, les associations, les bénévoles. C'est pourquoi
nous sommes fiers et heureux d'être là aujourd'hui, c'est un devoir pour nous. Nos travaux avancent
bien, mais nous avons un autre problème majeur : l'accès à la banque de données des divers cas de
tumeurs est laborieux et complexe. Or, nous avons besoin de ces échantillons pour comprendre et aller
plus vite vers les essais cliniques. Pour ces jeunes patients, le taux de survie est inchangé depuis 30 ans,
c'est insuffisant ! »
Même discours chez Christophe Grosset, à la tête de cinq équipes, un peu mieux loties, toutefois : « Ces cas
ne sont pas considérés en matière de chiffre par les labos. Nous devons travailler différemment
aujourd'hui, car chaque cas est différent dans la même tumeur. D'où un protocole plus ciblé à mettre
en oeuvre individuellement. D'où la nécessité de budget alloué et la mutualisation des chercheurs et de
la chirurgie. Il est vital aussi d'attirer des jeunes vers la Recherche. Nous progressons mais nous
devons gérer les effets secondaires. »
Le désarroi des familles
À la demande d'une famille, qui a perdu un enfant de trois ans, les deux chercheurs ont rappelé le rôle capital
des associations pour aider les parents, souvent en détresse et perdus. « Nous devons accepter nos limites
et se tourner vers d'autres spécialistes, c'est une éducation à faire dans les égos de la médecine. Chez
les étudiants aussi. Grâce aux parents, nous brisons des tabous. »
Les coûts abusifs des traitements, le travail en réseau Europe, bien informer et aider les familles ont été les
autres volets sensibles évoqués et débattus. Avant de finir sur une remise de trois chèques de 6 000 € aux
deux chercheurs, pour trois projets en cours.

Myriam confectionne trois gâteaux pour Escape
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Myriam présente les oeuvres de sa création avec Edith à ses côtés. |
Myriam Hélias a réalisé trois gâteaux pour l'association Escape, qui soutient la recherche contre les cancers
pédiatriques. Elle les a offerts dimanche, lors de la journée Escap'Ades.Vice-présidente de l'association
caritative Escape, qui soutient la recherche des cancers pédiatriques, Myriam Hélias a elle-même été victime
d'un cancer d'enfant dont elle est aujourd'hui guérie. Cette Quimerchoise de 24 ans a choisi de s'investir à
fond dans cette lutte en donnant beaucoup de son temps, son énergie et son savoir-faire.
Excellente pâtissière
Les cent cinquante convives présents au repas de midi ont particulièrement apprécié le dessert fait-maison :
« C'est du travail, j'ai passé de nombreuses heures à les réaliser, mais c'est surtout un vrai plaisir
pour moi d'offrir ce dessert à Escape, confie, émue et heureuse, Myriam. J'ai peu dormi, mais ça valait
la peine quand je vois le bonheur des gens ce midi. Et puis c'est pour la bonne cause ! C'est mon
métier, à Landerneau, je l'adore mais je ne peux pas continuer, à cause de mes douleurs au genou
quand je fatigue, suite à ma maladie. Je vais me projeter vers autre chose, à regret. ».
Edith L'Hostis, présidente, a découvert la surprise avec bonheur et ravissement : « C'est incroyable ce
qu'elle a réalisé pour nous, avec ce talent et cette générosité. Un gâteau avec notre logo en plus, c'est
vraiment fou ! Myriam bosse à fond pour l'association, tout le temps avec le sourire et la bonne
humeur. Et avec modestie, toujours. Elle mérite d'être en lumière aujourd'hui. ». Myriam est
également très active au comité d'animation de Quimerc'h.

